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Plan d'eau
                   

La fermeture de la pêche du plan
d'eau aura lieu le dimanche 28
novembre 2021 au coucher du soleil.

Assainissement
                   

Comme vous avez pu le lire dans le journal
municipal n°1, depuis le 1er janvier 2021 la
compétence assainissement est gérée par la
commune. La facturation interviendra en fin
d'année lorsqu'Eaux de Vienne nous aura
transmis le relevé des compteurs.
Des travaux ont été réalisés à la station du bourg
dans le courant de l'été, nous comptons sur votre
vigilance pour adopter le "Zéro lingette dans les
toilettes". Les lingettes, même biodégradables,
bouchent vos canalisations et détériorent les
ouvrages publics.

Journée défense et citoyenneté                   

Tu viens d'avoir 16 ans, pense à venir en mairie pour
te faire recenser !! Munis-toi de ton livret de famille
et ta carte d'identité. L'attestation te permettra de
t'inscrire aux examens et aux concours.

11 novembre
                   

C'est avec un grand plaisir que la municipalité vous
convie à la commémoration du 11 novembre. 

11 h 15 : rassemblement devant la Mairie
11 h 30 : cérémonie au monument aux morts 

A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur vous sera
offert à la salle de la Mairie.

relaxation prénatale, consultation post natale, suivi du
nouveau né jusqu'à 28 jours, consultation allaitement,
rééducation du périnée (à tout âge), consultation
gynécologique de prévention : cancer du sein, frottis...
contraception (pilules, pose/retrait d'implant et de
stérilet).

Contact : 06 38 59 02 30 
 

Depuis fin juillet, Aurélie ROUFFY, infirmière libérale en
pratique avancée travaille en binôme avec le Docteur
PECHEUR. Elle réalise les renouvellements
d'ordonnances, le suivi des patients, de la prévention, du
dépistage, pose des diagnostics pour orienter vers un
généraliste ou un spécialiste.

A compter du 8 novembre, un médecin sera présent les
mardis après-midi et vendredis pour renforcer l'équipe.

Maison de Santé 05 49 48 84 45

La Maisonnée
                   

Jean-Claude QUERRIOUX ayant souhaité laisser la
présidence de la Maisonnée, un bureau provisoire
a  été mis en place dans l'attente d'une l'Assemblée
Générale Extraordinaire début 2022.

Vous avez des idées et vous souhaitez nous en
faire part, n'hésitez pas venez nous rejoindre !

Bureau provisoire : André BERTHOMIER 
                                  Nicole DESBORDES
                                       Co-Président

Fête de l'Automne
                   

Comme vous avez pu le constater, la fête de l'automne n'a
pas eu lieu en raison des dernières contraintes sanitaires. 

Nous vous donnons de nouveau rendez-vous le dimanche
9 octobre 2022.

Si vous souhaitez vous investir, nous recherchons
activement des bénévoles !!

La Poste
                   

Lors de la réorganisation de ses services, sans
concertation et sans communication, La Poste a
modifiée la levée de la boîte dans le bourg.
Sachez que le Conseil Municipal à l'unanimité a
pris une motion contre cette modification.
Relève à 12 h 00 au lieu de 13 h 00.

Jumelage avec Hombourg-Haut
                   

Une délégation s'est déplacée à Hombourg-Haut
du 30 octobre au 1er novembre pour la signature
de la convention de jumelage entre Adriers,
Queaux, Moussac et Hombourg-Haut.

Santé
                   

Adeline MAQUET, sage femme vous
reçoit sur rendez-vous les lundis et                   

                  mardis à la Maison de Santé, 6 Rue des Tilleuls
pour des consultations pré conceptionnelle, un suivi
médical de grossesse, visite à domicile après
l'accouchement, séances de préparation à
l'accouchement individuelles et personnalisées yoga -
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Nos nouveaux commerçants / artisans ont du talent !

"Chez Mathilde"
Le 7 juillet a eu lieu l'ouverture du bar - épicerie "Chez
Mathilde".

On y trouve des produits d'alimentation général,
l'accent est mis sur les produits locaux des
maraîchers et des fermes des alentours.

Mathilde propose également plusieurs services : point
vert du Crédit Agricole, dépôt du journal local, dépôt
de gaz, dépôt de pain (uniquement lors des congés
de la boulangerie), vente des cartes de pêche de
l'étang communal.

      Ouverture de l'épicerie : mardi au samedi de 8 h à            
12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h - dimanche 8 h à 12 h 30
Ouverture du BAR : mardi au samedi de 8 h à 14 h 00
et de 15 h 30 à 20 h 00 - dimanche de 8 h à 12 h 30

Fermée le lundi et le dimanche après-midi

Maïlys CLAUSSE ostéopathie animale
Installée au 6 Rue du Bois du Pic, Maïlys, ostéopathe
pour équins, bovins, canins, félins et NACs (furets, rats,
hamsters...) prends soin de vos animaux. 

Consultations au cabinet ou à domicile dans la Vienne
et les départements limitrophes.

Elle vous propose des consultations pour un bilan, un
suivi sportif, de la rééducation, des troubles
locomoteurs et/ou fonctionnels, suivi lors de la
croissance.

Contact : 07 83 29 79 35
www.osteoanimale.fr 

Les compagnons de Latika
Depuis le 5 juin 2021, Anaëlle passionnée de chiens a
ouvert sa pension canine et féline à La Tâche. 

Education canine, vente d'accessoires, élevage de
golden retriever LOF, visite à votre domicile pour
nourrir ou sortir vos animaux, promenades détente ou
éducatives parmi les services qu'elle vous propose.

Contact : 06 58 43 41 35
www.pension-compagnonsdelatika.fr

Et si on faisait le point

Laura ORTIZ a installé son atelier de couture à son
domicile, 2 Rue du Champ de Foire. 

Si vous avez besoin de retouches, créations, mises
en taille, modifications et couture, faites lui appel.

Contact : 07 72 27 71 18
laura-ortiz@hotmail.fr 

ADMIFIA

Stéphanie ROUSSEAU assistante administrative vous
propose ses services dans les démarches
administratives : déclaration de revenus, rédaction de
courrier, de mails, suivi des certifications, réponse aux
appels d'offres, aide à la gestion commerciale,
comptable, financière et aux ressources humaines.

Elle s'adresse aux particuliers, entreprises agricoles ou
artisanales, commerciales et industrielles. 

Contact : 07 81 58 82 08
admifia@hotmail.com

Retrouvez d'autres commerçants / artisans dans notre prochaine édition !
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Les compteurs d'eau
                   

Votre compteur d'eau est sous votre
responsabilité, vous devez prendre les mesures
nécessaire pour protéger le compteur et les
installations contre le gel.

En cas d'absence prolongée l'hiver, fermez votre
robinet d'alimentation générale après compteur
et vidangez les circuits d'eau froide et de
chauffage sauf s'ils sont protégés par un produit
antigel.

SGC Sud Vienne
                   

La Trésorerie de Montmorillon a fusionné au 1er
septembre avec la Trésorerie de Civray pour devenir le
Service de Gestion Comptable Sud Vienne (SGC Sud
Vienne). Le service des impôts prends la dénomination de
Service des Impôts des Particuliers Sud Vienne.

Programme démat.ADS
                   

Le 1er janvier 2022 marquera la mise en place de la
dématérialisation des demandes d'autorisation
d'urbanisme.

Toutes les demandes d'autorisations d'urbanisme
(Permis de construire, Déclaration Préalable de
Travaux, Certificat d'Urbanisme...) devront être
déposées en ligne.

N'ayant pas toutes les informations en notre
possessions nous reviendrons vers vous
prochainement pour vous communiquer la
démarche à suivre.

Rénovation énergétique
                   

L'espace FAIRE est un service public qui vous
guidera rapidement dans vos travaux de rénovation
énergétique.

Des conseillers vous accompagneront dans votre
projet et vous aiguilleront sur les aides financières
dont vous pouvez bénéficier.

Contact : Espace Conseil Faire SOLIHA Vienne
                 86360 CHASSENEUIL DU POITOU
                 Tél : 05 49 61 61 9
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Transport Solidaire
                   

Prochainement la commune d'Adriers vous proposera un nouveau service, le Transport Solidaire en partenariat
avec l'association CIF SP de Poitiers. 

Vous avez besoin de vous déplacer et n'avez pas de solution de transport, vous pouvez faire appel à des
chauffeurs bénévoles !

Comment cela fonctionne-t-il ?

L'inscription des chauffeurs bénévoles et des bénéficiaires est obligatoire auprès du secrétariat de la Mairie.

La personne qui souhaite être transportée, devra contacter l'association 3 jours avant la date souhaitée du
transport au 05 49 37 07 78. Elle versera au chauffeur une indemnité kilométrique sur la base d'un barème défini.

Le chauffeur bénévole sera contacté par l'association puis se rendra au domicile du bénéficiaire au jour et à
l'heure qui auront été convenus pour le conduire à la destination souhaitée et le ramener à son domicile.

Si vous souhaitez vous investir, vous avez du temps à donner, n'hésitez pas à devenir chauffeur
bénévole.
                                                                                                                   Renseignements : Mairie 05 49 48 73 06

Nouveaux arrivants
                   

Si vous venez d'arriver sur la commune,
n'oubliez pas de passer vous présenter en
Mairie.



Novembre Février

Dimanche 20

Loto : Donneurs de Sang Bénévoles -

 salle polyvalente - 14 h 

Décembre

Repas : C.C.A.S d'Adriers - réservé au plus

de 65 ans - salle polyvalente 12 h

Samedi 4

Dimanche 19

Vendredi 7

Vœux  du Maire : salle polyvalente - 18 h

Mars
Samedi 5

Vie
associative
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Sortir
ADRIERS

Loto : Espérance Club Adriers -

salle polyvalente - 14 h

Dimanche 27

Mercredi 10

Loto : Association des Parents d'Elèves

d'Adriers - salle polyvalente - 20 h 30

Jeudi 11

Commémoration : 11 h 15 rassemblement

devant la Mairie - 11 h 30 cérémonie au

monument aux Morts - suivi d'un vin

d'honneur salle de la Mairie

Samedi 12

Loto : Espérance Club Adriers -         

salle polyvalente - 20 h 30

Samedi 19

Commémoration : 60ème anniversaire

de la guerre d'Algérie (programme à

définir)

Collecte : Don de sang - salle polyvalente

Adriers - prendre rendez-vous sur :

www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Vendredi 25

Samedi 20

Repas : Espérance Club Adriers -

Salle polyvalente 20 h

Concours de belote : Au Fils du Temps - 

Salle polyvalente 13 h 30

Samedi 27

Dimanche 28

Concert : Ecarquilleur d'Oreilles - 

 Salle Polyvalente 14 h

Concert : Ecarquilleur d'Oreilles - 

 Salle Polyvalente 14 h

Janvier

Dimanche 23

Concours de belote : Comité de Loisirs - 

Salle polyvalente 13 h 30

Concours de belote : Au Fils du Temps - 

Salle polyvalente 13 h 30

N'hésitez pas à consulter l'agenda des

manifestations sur notre site internet 



Peinture  sur porcelaine 

Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h - La Maisonnée

Renseignements : Jeanne SOUCHAUD 05 49 48 73 18

Vie
associative Bouger
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Vannerie

Vendredi de 20h à 22h - La Maisonnée

Renseignements : Roger DURAND 05 49 48 09 51

Patchwork

1 jeudi tous les 15 jours de 20h à 22h et 1 samedi par

mois de 15h à 18h -  La Maisonnée

Renseignements : Liliane QUERRIOUX 05 49 48 09 51

Scrapbooking

1 jeudi par mois de 20h à 22h et 1 samedi par mois de

14h à 16h -  La Maisonnée

Renseignements : Nathalie MAILLET 06 86 77 48 77

Yoga

Jeudi de 17h45 à 19h - salle polyvalente

Renseignements : Patricia LABROUSSE 05 49 84 56 47

Gym

 Mercredi de 18h45 à 19h45 - salle polyvalente

Renseignements : Sylvie GAUTHIER 06 89 84 87 92

Foot

Enfants : U6 à U9 mercredi de 14h15 à 15h30 

                    U10 à U 13 mercredi de 15h30 à 16h45

                           Stade Font Mallet L'Isle Jourdain

Adultes : mercredi à partir de 19h30

                          Stade Adriers

Renseignements : Damien BERTHOMIER 06 70 70 13 30

Randonnée

Vendredi départ 9h30 - la Maisonnée

Renseignements : Annick DURAND 05 49 48 09 51

Dimanche départ La Maisonnée

Renseignements : Annie SARRAZIN 05 49 48 78 07

Bibliothèque

Mercredi de 15h30 à 17h30 

Entrée libre - La Maisonnée

Club des Ainés "Au Fils du Temps"

1er et 4ème mercredi du mois de

14h00 à 18h00 - Salle polyvalente

Renseignements : Nicole DESBORDES 

05 49 48 96 26

N'hésitez pas à prendre contact avec

les responsables des activités pour

obtenir tous les renseignements que

vous souhaitez !

Adhésion au Comité de Loisirs :

            Adultes : 7 € l'année *

            Enfants : 3 € 50 l'année

 * supplément pour la gym


